
 

CONSEIL MUNICIPAL - NOTE DE SYNTHESE 

 

Monsieur Jean-Claude GUILLON, Maire -adjoint délégué aux ressources humaines et à 

l'usage des bâtiments publics rapporteur, EXPOSE : 
 

Chers Collègues, 

 
Le Conseil municipal, lors de sa séance du 26 février 2020 a fixé l’effectif des emplois 

nécessaires au fonctionnement des services et permettant de porter les politiques publiques 

menées. Des ajustements sont parfois nécessaires en cours d’année afin de prendre en 

compte certaines situations. 
 

Ainsi, la municipalité a placé l’accueil des usagers au cœur de ses priorités. La livraison de 

nouveaux locaux, voulue par l’ancienne municipalité, est une première étape visible. 
L’accessibilité des espaces, la signalétique, et l’ergonomie des postes de travail sont de réelles 

plus-values pour les usagers et le confort de travail des équipes. 

L’effort doit être poursuivi afin d’offrir des services performants aux usagers pour répondre 
efficacement à leurs besoins. Un projet de labellisation de l’accueil est en cours, il doit garantir 

une qualité de service public et proposer aux agents des conditions de travail stimulantes et 

novatrices. 

 
Afin d’accompagner les équipes et de créer les synergies nécessaires à la réalisation de cet 

objectif, il est proposé la transformation d’un poste d’adjoint administratif de catégorie C 

actuellement vacant en un poste de rédacteur de catégorie B. Ce profil, plus autonome, doit 
être force de propositions, capable de travailler en mode projet, de manager et fédérer les 

collaborateurs répartis au sein de deux secteurs : l’accueil général et le secrétariat éducation 

animation. Le cœur de l’accueil ainsi structuré deviendra le moteur de notre institution et 
pourra impulser une dynamique et des objectifs au sein de tous les services de la mairie en 

posture d’accueil. 

 

Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et de leurs 
établissements publics, 

Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant statuts de la Fonction Publique Territoriale, notamment 

l'article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 en vertu duquel les emplois de chaque collectivité 
sont créés par l'organe délibérant 
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Vu la loi n° 2019-828 du 06 août 2019 de transformation de la fonction publique  

Vu le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour 

pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels 

Vu la délibération du 26 février 2020 portant tableau des emplois 2020, 
Vu l’avis favorable de la commission Qualité de vie réunie en séance le 3 septembre 2020 

 

Vu l’exposé ci-dessus 
 

Il est proposé au Conseil Municipal :  

 

- D’APPROUVER l’actualisation du tableau des effectifs selon les modalités 

suivantes :  

o Fermeture d’un poste relevant du cadre d’emploi d’adjoint administratif 

(catégorie C) 

o Ouverture d’un poste relevant du cadre d’emploi de rédacteur (catégorie B) 

En cas de recrutement infructueux d’un fonctionnaire, les fonctions pourront 

être exercées par un contractuel relevant de la catégorie B dans les conditions 
fixées à l’article 3-3-2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Il doit alors justifier 

d’un des diplômes requis pour accéder aux grades du cadre d’emploi des 

Rédacteurs. La rémunération est fixée selon l’expérience et les diplômes par 
références aux grilles indiciaires de la catégorie B de la filière administrative. 

 

- DE DIRE que les crédits sont prévus au budget 

 

 

 

 



 

CONSEIL MUNICIPAL - NOTE DE SYNTHESE 

 

Monsieur Jean-Claude GUILLON, Maire -adjoint délégué aux ressources humaines et à 

l'usage des bâtiments publics  rapporteur, EXPOSE : 

 
Chers Collègues, 

 

La situation sanitaire actuelle que connait le pays conduit à un renforcement des mesures 

d’hygiène notamment s’agissant des équipements publics sportifs et de l’Arande mis à 
disposition des usagers et qui réouvrent en ce début septembre. Ces mesures nécessitent une 

mobilisation accrue de nos personnels dédiés dont les missions ont été adaptées pour 

permettre un accueil en toute sécurité et conforme aux recommandations sanitaires 
nationales.  

Ces nouvelles obligations impactent l’activité normale de ce service mutualisé avec la 

Communauté de Communes du Genevois et s’ajoutent à l’absence de 2 agents de ce dernier. 
Elles conduisent à prendre des mesures afin d’assurer la continuité de ce service au public.  

 

Le renfort de 2 agents à temps complet est ainsi envisagé pour une durée initiale de 6 mois qui 

pourra être prolongée selon l’évolution de la situation dans la limite de 12 mois. Ces agents 
seront notamment chargés d'accompagner ce service mutualisé dans ses missions de 

gardiennage et d’entretien des bâtiments publics sportifs de la Commune et de la 

Communauté de Communes du Genevois. Ces recrutements feront l’objet d’une refacturation 
à la Communauté de Communes du Genevois. 

 

Ces recrutements sont effectués conformément à l'article 3-I-1° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 
1984 modifiée qui permet aux collectivités territoriales de recruter des agents et ainsi conclure 

des contrats avec eux pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité 

pour une durée maximale de 12 mois pendant une même période de 18 mois. 

 
Les agents sont rémunérés par référence au 1er indice de la catégorie C de la filière technique 

soit à ce jour 1 532,32 € bruts par mois et bénéficient des primes et indemnités servies au 

personnel exerçant des fonctions similaires. 
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Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3 – I – 1° ; 

Vu l’avis favorable de la commission Qualité de vie réunie en séance le 3 septembre 2020 
 

Vu l’exposé ci-dessus 

 
Il est proposé au Conseil Municipal :  

 

- DE CREER 2 emplois non permanents pour faire face à un accroissement 

temporaire d’activité relevant du cadre d’emploi des Adjoints techniques 

(catégorie C) à temps complet selon les modalités indiquées ci-dessus.  

  

- D’INSCRIRE les crédits correspondants au budget 
 



 

CONSEIL MUNICIPAL - NOTE DE SYNTHESE 

 

Monsieur Jean-Claude GUILLON, Maire -adjoint délégué aux ressources humaines et  à 

l'usage des bâtiments publics  rapporteur, EXPOSE : 

 
Chers Collègues, 

 

Par délibération n°9/17 en date du 12 juillet 2017, le Conseil municipal a pris acte du choix de 
la commission d’appel d’offres d’attribuer le marché de « Nettoyage et entretien des 

bâtiments communaux des secteurs scolaire, jeunesse, culturel, associatif, technique et 

administratif » aux entreprises suivantes : 
 

N° Lot Désignation lot Société 
Montant estimatif 

annuel € HT 

1 Nettoyage des vitres Groupe NGM Services 
14.564,52 

(y compris opt.3) 

2 
Nettoyage des bâtiments 

administratifs et divers 
ENMI 33.781,51 

3 
Nettoyage des bâtiments 

culturels et associatifs 
STEAM Multiservices 41.180,80 

4 
Nettoyage des bâtiments 
scolaires 1 

ENMI 65.980,39 

5 
Nettoyage des bâtiments 

scolaires 2 
ENMI 85.660,39 

 
La durée d’exécution de ce marché est d’un an à compter du 01 octobre 2017, renouvelable 3 

fois un an par reconduction express. Il a été reconduit le 28 mai 2018, le 04 juin 2019 et le 30 

juin 2020. 

 
Par délibération n°15/18 du conseil municipal du 18 avril 2018, un avenant n°1 au marché « Nettoyage 
et entretien des bâtiments communaux (lot 1 – Nettoyage des vitres) » ayant pour objet l’ajout de 
prestations supplémentaires (bâtiment MIEF, niveau 0, crèches CCG : nettoyage des vitres de façade et 
bâtiment MIEF, niveau 2 CD74 : nettoyage des vitres de façade) d’un montant de 1.526,40 € HT, avec la 
société N.G.M., a été approuvé. 
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Par décision du maire n°7/2019 du 24 janvier 2019, un avenant n°2 au marché « Nettoyage et entretien 
des bâtiments communaux (lot 1 – Nettoyage des vitres) » ayant pour objet une modification de 
l’indice de révision des prix suite à la suppression de celui prévu au CCAP, avec la société N.G.M. a été 
approuvé. 
 
Par décision du maire n°94/2019 du 12 novembre 2019, un avenant n°3 au marché « Nettoyage et 
entretien des bâtiments communaux (lot 1 – Nettoyage des vitres) » ayant pour objet le changement 
de R.I.B. (relevé d’identité bancaire), avec la société N.G.M., a été approuvé. 
 
Par décision du maire n°19/2020 du 24 février 2020, un avenant n°4 au marché « Nettoyage et 
entretien des bâtiments communaux (lot 1 – Nettoyage des vitres) » ayant pour objet la suppression 
des prestations de nettoyage des vitres des 2 bâtiments élémentaires du groupe scolaire François Buloz 
et la suppression des prestations de nettoyage des vitres du bâtiment Centre aéré, d’un montant de –
 1.471,20 € HT, avec la société N.G.M., a été approuvé. 

 

En raison des travaux d’aménagement et d’agrandissement du groupe scolaire « Les Prés de la 
Fontaine », et du transfert des salles de classe à l’école François Buloz, les prestations de 

nettoyage des vitres des bâtiments élémentaires François Buloz 1 et 2 sont reprises à compter 

du 01 août 2020, pour un montant estimatif annuel de + 1.188,00 € HT.  
 

Il convient de prendre en considération ces modifications par avenant n°05 d’un montant de 

1.188,00 € HT. 
Le nouveau montant du marché estimatif annuel pour le lot 1 « Nettoyage des vitres » s’élève 

désormais à 15.807,72 € HT (+ 8,5358%). 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 1414-4, 

Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, et notamment ses articles 

139 6°, 

Vu l’acte d’engagement notifié le 18 août 2017, attribuant le marché de « Nettoyage et entretien 
des bâtiments communaux des secteurs scolaire, jeunesse, culturel, associatif, technique et 

administratif » - lot n°01, à l’entreprise Groupe NGM Services pour un montant estimatif annuel 

de 14 564,52 € HT, 
Vu l’avenant n°01, notifié le 03 mai 2018, d’un montant de 1 526,40 € HT, 

Vu l’avenant n°02, notifié le 05 février 2019, modifiant les indices de révision des prix, 

Vu l’avenant n°03, notifié le 19 novembre 2019, ayant pour objet le changement de RIB du 
titulaire,  

Vu l’avenant n°04, notifié le 05 mars 2020, d’un montant de – 1 471,20 € HT, 

Vu l’avis favorable de la Commission d’appel d’offres, réunie le 07 septembre 2020, quant à 

l’approbation de l’avenant n°05 cité en objet, 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

Vu l’exposé ci-dessus 

 

Il est proposé au Conseil Municipal :  
 

- D’APPROUVER l’avenant n°5 au marché « Nettoyage et entretien des bâtiments 

communaux » avec la société N.G.M. pour le lot 1 « Nettoyage des vitres » ayant 
pour objet l’ajout de prestations supplémentaires précitées, pour un montant 

estimatif annuel de 1.188,00 € HT tel que joint en annexe de la présente 

délibération. 

- D’AUTORISER Madame le Maire à signer ledit avenant ainsi que toutes pièces 

annexes. 

 

 

Pièce(s) jointe(s) :  

- Projet avenant n°5, lot 1 

  



 

 



 

 

 



 



 

CONSEIL MUNICIPAL - NOTE DE SYNTHESE 

 

Monsieur Jean-Claude GUILLON, Maire -adjoint délégué aux ressources humaines et à 

l'usage des bâtiments publics  rapporteur, EXPOSE : 
 

Chers Collègues, 

 
Un agent titulaire de la collectivité, actuellement responsable de la comptabilité, a 

récemment fait l’objet d’un recrutement par la commune de Valserhône (01) dans le cadre 

d’une mutation. Afin de permettre cette transition tout en assurant la continuité de son 

activité à St-Julien-en-Genevois, il est envisagé une période de mise à disposition partielle de 
l’agent, auprès de son futur employeur. L’agent serait ainsi mis à la disposition de la mairie de 

Valserhône pour la période du 1er septembre au 14 octobre 2020 à hauteur de 50 % de son 

temps de travail. 
 

Une convention de mise à disposition (annexée) sera signée pour cette période.  

La convention établie permet notamment de régler les aspects statutaires et financiers entre 
les deux entités. La mise à disposition de l’agent fait ainsi l’objet d’un remboursement des 

salaires et charges afférentes par la commune de Valserhône à la commune de Saint-Julien-

en-Genevois.  

 
Le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 prévoit que l’organe délibérant de la collectivité soit 

informé des mises à disposition envisagées. La commune de Valserhône présentera 

également ce sujet à son assemblée délibérante. 
 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction Publique Territoriale, notamment les articles 61 à 63, 

Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux 
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux 

Vu l’avis favorable de la commission Qualité de vie réunie en séance le 3 septembre 2020 

Vu l’exposé ci-dessus 
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Aussi, par la présente délibération, le Conseil municipal : 

 

- D’APPROUVER la proposition décrite ci-dessus 
- D’AUTORISER Madame le Maire à signer la convention présentée en annexe et tous 

les actes nécessaires à sa mise en œuvre.  

 

 

Pièce jointe :  

- Convention de mise à disposition  



 

CONSEIL MUNICIPAL - NOTE DE SYNTHESE 

 

Monsieur Christophe BONNAMOUR, Maire-adjoint délégué à la sécurité, à la qualité de 

vie, à la voirie, à l'entretien des infrastructures et au suivi des travaux  rapporteur, 
EXPOSE : 

 

Chers Collègues, 
 

Cette année, et à l’instar d’autres services à la population, l’offre de stationnement a été 

profondément impactée par la crise sanitaire mondiale, et la période de confinement du 15 

mars au 11 mai 2020. 
 

Du fait de l’interdiction de déplacement généralisée, il a été décidé de rendre les parcs de 

stationnement gratuits entre le 15 mars et le 31 mai (parkings Gare, Perly, Hôpital et Marché), 
jusqu’au 30 juin pour le parking de l’Atrium. 

Ces parkings étant restés ouverts au public durant toute la période, et afin de conserver une 

égalité de traitement des usagers inhérente au service public, les abonnements mensuels et 
trimestriels des usagers ont d’ores et déjà été prolongés de la durée de gratuité des parkings 

concernés. 

 

Pour le cas particulier des usagers disposant d’un abonnement annuel, le Conseil Municipal 
du 16 juillet 2020 a validé le principe de retranscrire cette période de gratuité sur le prix des 

abonnements annuels de l’année 2021 au moment des renouvellements (taux de 

renouvellement de 90%). Or, les abonnements sur voirie ne fonctionnant pas sur une année 
civile, certains de ces abonnements annuels sont amenés à être renouvelés dès l’automne 

2020. 

 
Ainsi, en application de cette décision, il est proposé de modifier les grilles tarifaires des parcs 

de stationnement, à compter du 01/10/2020 et jusqu’au 31/12/2021, comme suit : 

 

Principe de calcul : 
X  = Y – (Z / 12 x Y) 

X : Prix du renouvellement d’abonnement pour 2021 

Y : Prix de l’abonnement en 2020 
Z : Nombre de mois de gratuité accordés en 2020 sur le parc de stationnement concerné 
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Parking du Marché : 

 
Abonnement actif  annuel : 220€ 

Renouvellement abonnement actif annuel : 184€ (soit une réduction de 36€) 

 
Parking P+R Perly : 

 

Abonnement annuel : 290€ 
Renouvellement abonnement annuel : 242€ (soit une réduction de 48€). 

Abonnement actif  annuel : 220€  

Renouvellement abonnement actif annuel : 184€ (soit une réduction de 36€) 

 

Parking Cœur de Ville : 

 

Abonnement 7x24h annuel : 650€. 
Renouvellement abonnement 7x24h annuel : 488€ (soit une réduction de 162€) 

Abonnement actif  annuel : 470€ 

Renouvellement abonnement actif  annuel : 353€ (soit une réduction de 117€) 
Abonnement résidentiel annuel : 270€ 

Renouvellement abonnement résidentiel annuel : 203€ (soit une réduction de 184€) 

 

Parking Hôpital : 
 

Abonnement 7x24h annuel : 650€ 

Abonnement 7x24h annuel : 542€ (soit une réduction de 108€) 
Abonnement actif  annuel : 470€ 

Abonnement actif  annuel : 392€ (soit une réduction de 78€) 

Abonnement résidentiel annuel : 270€  
Abonnement résidentiel annuel : 225€ (soit une réduction de 45€) 

 

Pour mémoire, les usagers ne souhaitant pas renouveler leur abonnement conserveront la 

possibilité de se faire rembourser, sur demande, et au prorata du nombre de mois rendus 
gratuits (2/12 ou 3/12 du prix de l’abonnement annuel payé par l’usager). 

 

Vu la délibération n°77/20 du 16 juillet 2020 portant sur les conséquences sur les produits des 
services communaux de la crise sanitaire. 

Vu l’avis favorable de la commission Aménagement réunie en séance le 8 septembre 2020. 

 
Vu l’exposé ci-dessus 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

Il est proposé au Conseil Municipal :  

 
 

 

- DE VALIDER les principes de cette tarification. 

- D’ADOPTER la nouvelle grille tarifaire à compter du 1er octobre 2020 pour les 

différents parcs de stationnement de la ville, à savoir : Perly, Gare, Marché, Atrium 

et Hôpital. 

- D’AUTORISER Madame la Maire à signer tous les documents afférents. 



 

CONSEIL MUNICIPAL - NOTE DE SYNTHESE 

 

Monsieur Christophe BONNAMOUR, Maire-adjoint délégué à la sécurité, à la qualité de 

vie, à la voirie, à l'entretien des infrastructures et au suivi des travaux  rapporteur, 
EXPOSE : 

 

Chers Collègues, 
 

La gestion du stationnement est, avec celle du transport public et du développement des 

modes doux, un des principaux leviers de la politique de déplacements de la ville. 

La Commune de Saint-Julien-en-Genevois et la Communauté de Communes du Genevois 
souhaitent favoriser la cohérence et la complémentarité entre ces trois composantes de la 

mobilité en ville. 

 
L’optimisation de l’offre de stationnement, plus spécifiquement, est une priorité pour la 

Commune. Elle permet de valoriser l’offre existante et de réduire les freins à la fréquentation 

des commerces et services liés au stationnement. 
 

Or, cette offre de stationnement est régulièrement impactée par les nombreuses variables 

inhérentes à la vie de la cité. Il appartient alors à la Commune de pouvoir réagir avec efficacité 

afin de proposer les meilleures alternatives pour les usagers. 
 

Il est donc proposé au Conseil que dans des cas exceptionnels, l’exploitant, sur demande 

écrite de la Commune, puisse émettre des titres gratuits temporaires comme par exemple : 
- Contremarques et abonnements à destination de riverains de rues dont l’accès à une aire 

de stationnement privative est rendu impossible du fait de la collectivité, 

- Contremarques et abonnements à destination des usagers dont l’accès à une aire de 
stationnement est rendu impossible du fait de la collectivité (travaux, manifestations, …) 

- Contremarques à destination des usagers d’une ou plusieurs aires de stationnement, 

lorsque la collectivité souhaite favoriser l’accès à un événement ou une manifestation 

d’intérêt général ou d’ampleur exceptionnelle, 
- Cas de force majeure, 
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L’exploitant devra fournir mensuellement à la collectivité et aux services compétents de la 

Trésorerie un état récapitulatif des contremarques émises gratuitement dans ces cas 

exceptionnels. 

 
Le projet entrera en vigueur au 1er octobre 2020. 

 

 
 

Vu l’avis favorable de la commission Aménagement réunie en séance le 8 septembre 2020. 

 
Vu l’exposé ci-dessus 

 

 

Il est proposé au Conseil Municipal :  

 

- D’AUTORISER Madame le Maire à solliciter l’exploitant pour l’émission de titres 

gratuits temporaires, dans les cas exceptionnels exposés ci-dessus. 
 

 

 

 



 

CONSEIL MUNICIPAL - NOTE DE SYNTHESE 

 

 

Monsieur Christophe BONNAMOUR, Maire-adjoint délégué à la sécurité, à la qualité de 

vie, à la voirie, à l'entretien des infrastructures et au suivi des travaux, rapporteur, 
EXPOSE : 

 

Chers Collègues, 

 
Dans le cadre des travaux d’aménagement du parc et du parking Guilhermet ainsi que de la 

rue des Mésanges, validés lors du précédent mandat, la création d’un éclairage public a été 

prévue avec le Syndicat des énergies et de l’Aménagement numérique de la Haute-Savoie 
(Syane). 

 

Le Syane nous demande donc la validation du plan de financement prévisionnel, sa 
répartition financière entre les partenaires ainsi que le montant financier de l’opération 

détaillée ci-dessous. 

 

Nature de la provision Montant de la provision de l'exercice 2020 

Montant global estimé 133 010,00€ 

Participation financière communale 77 944,00 € 

Frais généraux 3 990,00 € 

 

Vu l’avis favorable de la commission Aménagement réunie en séance le 08/09/2020. 
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Vu l’exposé ci-dessus 

 
 

 

 
 

 

Il est proposé au Conseil Municipal :  
 

- D’APPROUVER le plan de financement et sa répartition financière 

 

- DE S’ENGAGER à verser au Syndicat des énergies et de l’aménagement numérique 

de la Haute-Savoie 80% du montant des frais généraux (3% du montant TTC) des 

travaux et des honoraires divers, soit 3 192,00 Euros, sous forme de fonds propres 

après réception par le SYANE de la première facture de travaux. Le solde sera 
régularisé lors de l’émission du décompte final de l’opération. 

 

- DE S’ENGAGER à verser au Syndicat des énergies et de l’aménagement numérique 
de la Haute Savoie, sous forme de fonds propres, la participation financière (hors 

frais généraux) à la charge de la commune.  

Le règlement de cette participation interviendra après la réception par le SYANE de 
la première facture de travaux, à concurrence de 80% du montant prévisionnel, 

soit : 62 355 euros. 

Le solde (20%) sera régularisé lors du décompte définitif. 

 

 

Pièce(s) jointe(s) :  

- Plan de financement du Syane – Parking Guihermet (Chabloux) 
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Monsieur Christophe BONNAMOUR, Maire-adjoint délégué à la sécurité, à la qualité de 

vie, à la voirie, à l'entretien des infrastructures et au suivi des travaux  rapporteur, 
EXPOSE : 

 

Chers Collègues, 
 

Dans le cadre du projet de création de l’accès ouest, la Commune de Saint-Julien-en-

Genevois s’est engagée, dans le précédent mandat, à réaménager l’avenue du Dr Palluel, la 
Place César Duval et la rue du Jura afin de modérer le trafic sur cet axe et àdonner 

davantage d’espace aux piétons et de sécurité aux cycles. 

 

Ces travaux interviennent dans la continuité de ceux du Chemin du Loup et du carrefour des 
Acacias, pour lesquels un groupement de commandes a déjà été signé. 

 

Au démarrage des travaux, un premier plan de financement a été voté lors du Conseil 
municipal du 16 Octobre 2019 ; mais suite aux travaux modificatifs réalisés sur la tranche de 

la rue du Dr Palluel et de la place César Duval, le SYANE nous soumet un plan de financement 

complémentaire. 
 

Le SYANE nous demande la validation de ce plan de financement complémentaire, sa 

répartition financière entre les partenaires ainsi que le montant financier de l’opération 

détaillée ci-dessous. 
 

Nature de la provision Montant de la provision de l'exercice 

Montant global estimé 14 563,00€ 

Participation financière communale 8 534,00 € 

Frais généraux 437,00 € 
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Complément du plan de financement avec le Syane : travaux 

d’électrification Avenue du Dr Palluel, Place César Duval et rue du Jura 



 

Vu l’avis favorable de la commission Aménagement réunie en séance le 08/09/2020. 

 

 
Vu l’exposé ci-dessus 

 

Il est proposé au Conseil Municipal :  
 

- D’APPROUVER le plan de financement et sa répartition financière 

 

- DE S’ENGAGER à verser au Syndicat des énergies et de l’aménagement numérique 

de la Haute-Savoie 80% du montant des frais généraux (3% du montant TTC) des 

travaux et des honoraires divers, soit 350,00 Euros, sous forme de fonds propres 

après réception par le SYANE de la première facture de travaux. Le solde sera 

régularisé lors de l’émission du décompte final de l’opération. 

 

- DE S’ENGAGER à verser au Syndicat des énergies et de l’aménagement numérique 

de la Haute Savoie, sous forme de fonds propres, la participation financière (hors 

frais généraux) à la charge de la commune.  

Le règlement de cette participation interviendra après la réception par le SYANE de 
la première facture de travaux, à concurrence de 80% du montant prévisionnel, 

soit : 6 827, 20 euros. 

Le solde (20%) sera régularisé lors du décompte définitif. 
 

 

 

Pièce(s) jointe(s) :  

- Plan de financement du Syane – Dr Palluel, place César Duval, rue du Jura – 

complément  

 





 

CONSEIL MUNICIPAL - NOTE DE SYNTHESE 

 

Monsieur Christophe BONNAMOUR, Maire-adjoint délégué à la sécurité, à la qualité de 

vie, à la voirie, à l'entretien des infrastructures et au suivi des travaux  rapporteur, 
EXPOSE : 

 

Chers Collègues, 
 

Suite à la loi NOTRe, la Communauté de Communes du Genevois (CCG) exerce, depuis le 1er 

janvier 2017, en lieu et place des communes membres, la compétence « Actions de 

développement économique dans les conditions prévues à l’article L. 4251-17 ; création, 

aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, 

artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien 

aux activités commerciales d’intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la 

création d’offices de tourisme ». 

La CCG a considéré que ce transfert de compétences impliquait la mise en place d’une 

organisation administrative et opérationnelle complexe ainsi que des flux financiers qui 

participent au fond de compensation des charges territoriales devant faire l’objet d’une 

évaluation, en partenariat avec les communes membres. C’est pourquoi, au cours de 

l’année 2017, au sein de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 

(CLECT), il a été décidé de confier à la Commune, la gestion de l’entretien des zones 

d’activités (ZAE) sur son territoire. 

 

Les modalités de cette gestion sont définies par le biais d’une convention de gestion annuelle 

portant sur :  
 Le niveau d’entretien demandé aux communes par la CCG qui est celui acté 

dans le cadre de la CLECT. 

 Les conditions de refacturation des dépenses de fonctionnement liées aux 
zones dont les communes assurent l’entretien.  
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Conformément à ce qui a été voté dans le cadre de la CLECT en 2017, il convient aujourd’hui 

de signer la convention d’entretien des zones d’activité économique. 

Dans ce contexte, la présente délibération vise à définir le champ d’intervention et le niveau 

d’intervention de la Commune sur les espaces relevant de la compétence de la CCG, présentés 
en annexe. 

 

Vu les dispositions de l’article L. 5214-16-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) 
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Genevois ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°PREF/DRCL/BCLB-2017-0010, en date du 13 janvier 2017, approuvant la 

modification des statuts de la Communauté de Communes du Genevois ;  
Vu la délibération n°20160926-cc-adm11 du 26 septembre 2016 du conseil communautaire de la 

Communauté de Communes du Genevois approuvant la modification des statuts ;  

 

Vu l’avis favorable de la commission Aménagement réunie en séance le 8 septembre 2020. 

 

Vu l’exposé ci-dessus 

 
Il est proposé au Conseil Municipal :  

 

- D’APPROUVER les modalités d’entretien définies dans la présente convention 

- D’AUTORISER Madame le Maire à signer la convention avec la Communauté de 

Communes ainsi que toutes pièces nécessaires à l’application de la présente 

délibération et les éventuels avenants. 

 

 

Pièce(s) jointe(s) :  

- Convention cadre de fonctionnement et de gestion de service « entretien des zones 

d’activités » 

 

 































 

CONSEIL MUNICIPAL - NOTE DE SYNTHESE 

 

Monsieur Christophe BONNAMOUR, Maire-adjoint délégué à la sécurité, à la qualité de 

vie, à la voirie, à l'entretien des infrastructures et au suivi des travaux  rapporteur, 
EXPOSE : 

 

Chers Collègues, 
 

La Commune de Saint-Julien-en-Genevois, la Communauté de Communes du Genevois (CCG) 

et le Syndicat des énergies et de l’aménagement numérique de la Haute-Savoie (SYANE) ont 

souhaité se grouper dans le cadre des travaux rue du Docteur Palluel, rue du Jura et Place 
César Duval. 

La Commune de Saint-Julien-en-Genevois a été désignée, d’un commun accord, 

coordonnateur du groupement.  
 

La consultation comportait les lots suivants :  

- Lot n°01 : VRD – Réseaux hydrauliques – Génie Civil et Réseaux Secs (Lot n°01A : Commune ; 
Lot n°01B : CCG ; Lot n°01C : Syane) 

- Lot n°02 : Génie Electrique (Syane) 

- Lot n°03 : Bétons (Commune) 

- Lot n°04 : Aménagements Paysagers (Commune) 
- Lot n°05 : Fontaine (Commune) 

 

La consultation concernant les quatre premiers lots a été lancée par la précédente 
municipalité en 2019. 

Aussi, par délibération n°15/19, en date du 19 juin 2019, le Conseil municipal a approuvé 

l’attribution du lot n°01 à la société EIFFAGE pour un montant de 1 769 784.52 € HT et du lot 

n°03 à la société SOLS SAVOIE pour un montant de 309 861.810 € HT. 

Par délibération n°06/19, en date du 16 octobre 2019, le Conseil municipal a approuvé 

l’attribution du lot n°04 à la société ARTEMIS Paysage pour un montant de 131 857,50€ HT 

dont 21 774,00 € HT pour la tranche ferme, 77 373,50 € HT pour la tranche optionnelle n°01 et 
32 710,00 € HT pour la tranche optionnelle n°02. 
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Travaux d'aménagement rue du Docteur Palluel, place César Duval, rue du 
Jura : Lot n°5 Fontaine – Attribution marché 



La consultation concernant les travaux d'aménagement rue du Docteur Palluel, place César 

Duval, rue du Jura : Lot n°5 Fontaine (marché n°202030_sju) a été lancée, selon la procédure 

adaptée ouverte, par avis d’appel public à la concurrence envoyé, le 24 juin 2020, pour une 

date de remise des offres fixée au 24 juillet 2020 à 13h00. 
 

Les critères de sélections des offres sont :   

- Prix de l’offre : 60 % 

- Valeur technique : 40 % 

Des variantes ont été prévues à la consultation portant sur le type de pierres proposé. 

 

L’analyse des offres sera présentée, d’une part, pour avis à la Commission du groupement, 

dûment convoquée pour le 14 septembre 2020, et d’autre part, en séance pour choisir l’offre 
économiquement la plus avantageuse.  

 

Vu le Code de la commande publique, et notamment ses articles R. 2123-1, R. 2123-4 et R. 2123-5, 
Vu la convention de groupement de commandes portant sur « l’aménagement du chemin du 

Loup, Rue du Docteur Palluel, Rue du Jura et Place César Duval» conclue le 24 janvier 2018. 

Cette note de synthèse sera soumise à la commission Achat du groupement qui se réunira le 14 
septembre 2020, qui proposera  l’entreprise attributaire au Conseil municipal avec le montant de 

l’offre. Cette note sera donc complétée le jour du Conseil municipal.  

 

Vu l’exposé ci-dessus, 
 

 

Il est proposé au Conseil Municipal :  
 

- De RETENIR l’offre de base/variante de la société ………………………., 

économiquement la plus avantageuse, pour un montant de ………………… € HT 
(…………………..€ TTC). 

 

- D’AUTORISER Madame le Maire à signer le marché et à prendre tous les actes 

nécessaires à l’exécution de la présente délibération.  
 

- DE DIRE que les crédits sont prévus au budget 



 

CONSEIL MUNICIPAL - NOTE DE SYNTHESE 

 

Madame Isabelle ROSSAT-MIGNOD, Maire-adjointe déléguée à la transition 

environnementale citoyenne (TEC)  rapporteur, EXPOSE : 
 

Chers Collègues, 

 
Depuis 2016, le service d’autopartage CITIZ est déployé sur le territoire du Genevois français 

grâce à l’engagement du Pôle Métropolitain et des collectivités partenaires telles que la 

Commune de Saint-Julien-en-Genevois et la Communauté de communes du Genevois (CCG).  

 
En décembre 2018, la prise de compétence « mobilités nouvelles » par le Pôle Métropolitain a 

marqué sa volonté de se doter d’une capacité d’action collective pour déployer des services et 

solutions de mobilités nouvelles auprès des habitants et entreprises du territoire pour faire 
face aux importants défis en matière de mobilité 

Dans son programme, l’ancienne et la nouvelle municipalité ont placé ce même engagement 

pour le développement durable au cœur de ses priorités. 
 

Actuellement, huit voitures en autopartage sont en service sur la Ville de Saint-Julien-en-

Genevois. Six véhicules sont mis à disposition par la ville et deux sont mis à disposition par des 

particuliers. Ces véhicules sont répartis sur quatre stations : 
- Place du Crêt (2 véhicules) 

- Hôtel de Ville (2 véhicules) 

- Arande (2 véhicules) 
- Burgondes (2 véhicules) 

 

Pour rappel, l’engagement et l’intéressement de la Ville de Saint-Julien sont les suivants : 
- La ville s’engage à financer à Citiz une adhésion mensuelle générale de 50€ HT qui couvre 

les frais fixes et une participation à hauteur de 210€HT mensuel par véhicules, pour les 

frais variables engagés (amortissement véhicule, matériel embarqué, assurance, frais de 

surveillance, de réparation, d’entretien).  
- La ville peut percevoir un intéressement, en fonction de l’utilisation faite des véhicules. 

L’intéressement a pour objectif de répartir la recette générée par l’utilisation partagée du 

véhicule entre l’opérateur, qui permet ce partage et le commercialise, et la Ville de Saint-
Julien-en-Genevois qui soutient le service. Si le nombre de kilomètres effectués dans un 
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mois par les agents de la collectivité et les abonnés tiers de Citiz multiplié par 0,16 dépasse 

210€ HT, Citiz reverse la différence à la Ville. 

 

Par ailleurs, des frais variables s’appliquent et dépendent de la consommation kilométrique. 
A noter que ce partenariat permet aux agents de la ville, depuis 2016, de bénéficier de 

conditions préférentielles pour l’ouverture d’un compte et de tarifs préférentiels pour 

l’utilisation du service Citiz. 
 

Le bilan du service Citiz depuis 2016 est positif sur la ville de Saint-Julien. Un succès qui 

s’illustre par un développement rapide et une utilisation croissante des véhicules. 
Le Genevois français est le territoire qui connait la plus forte croissance parmi tous ceux où est 

implanté  la SCIC Alpes Autopartage (Citiz). Annemasse centre et Saint-Julien sont les stations 

les plus dynamiques avec plus de 20 abonnés utilisateurs actifs par station, qui représentent à 

Saint-Julien (en 2019) 73% des recettes. L’engagement des collectivités et notamment de la 

commune de Saint-Julien-en-Genevois a permis un réel effet levier pour atteindre ces 

résultats. 

 
La nouvelle convention pour le développement de l’autopartage ci-jointe a pour objet de 

redéfinir les modalités opérationnelles de partenariat entre les parties pour la mise en œuvre 

de stations d’autopartage sur le territoire de Saint-Julien-en-Genevois.  
 

Tout d’abord, il s’agit d’actualiser les conditions conventionnelles entre CITIZ et la Ville de 

Saint-Julien-en-Genevois et de remplacer ainsi la convention établie au lancement du service, 

en octobre 2016. En effet, CITELIB est devenu CITIZ au 1er janvier 2017 et les conditions 
tarifaires de CITIZ ont été modifiées pour prendre en compte la hausse du prix du carburant. 

Par ailleurs, le Pôle Métropolitain conventionne directement avec CITIZ, sous la forme d’une 

convention cadre. 
 

Les engagements réciproques de chaque partie (techniques, juridiques et financiers) sont 

reprécisés. Notamment, la Ville de Saint-Julien-en-Genevois s’engage à maintenir son niveau 
d’engagement sur les voitures mises à disposition de CITIZ. CITIZ a toujours en charge 

d’assurer les stations et les véhicules, de gérer leur entretien et leur suivi et de conduire un 

plan d’animation. CITIZ prend désormais en charge la fourniture de l’équipement des 

nouvelles stations via l’engagement du Pôle métropolitain et sa nouvelle prise de 
participation dans la société pour 15 000 €. 

 

Les modalités administratives et financières d’accès au service d’autopartage CITIZ ne 
changent pas, tout comme l’engagement et l’intéressement rappelés ci-dessus. La durée de la 

convention est portée à 5 ans. 

 
Vu l’avis favorable de la commission Aménagement réunie en séance le 8 septembre 2020. 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 

Vu l’exposé ci-dessus 
Il est proposé au Conseil Municipal :  

 

- D’APPROUVER la nouvelle convention pour le développement de l’autopartage sur 
le territoire de Saint-Julien-en-Genevois, à intervenir entre CITIZ et la Ville de Saint-

Julien-en-Genevois, comme jointe à la présente délibération 

 

- D’AUTORISER Madame La Maire à signer ladite convention ainsi que tous les actes 

à intervenir dans ce cadre et à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution 

de la présente délibération. 

 

 

 

Pièce jointe :  

- Convention relative au développement de l’autopartage 



 

CONSEIL MUNICIPAL - NOTE DE SYNTHESE 

 

Madame Isabelle ROSSAT-MIGNOD, Maire-adjointe déléguée à la transition 

environnementale citoyenne (TEC)  rapporteur, EXPOSE : 
 

Chers Collègues, 

 
Le bruit constitue aujourd’hui l’une des préoccupations majeures des Français1. De simple 

désagrément, le bruit est devenu un véritable problème de santé publique, portant atteinte à 

la qualité de vie quotidienne de nombreux concitoyens (perturbation du sommeil, fatigue, 

stress…). 
 

C’est pourquoi la Directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et la 

gestion du bruit dans l'environnement, transposée en droit français par la loi n°2005-1319 du 
26 octobre 2005, impose la réalisation de cartes de bruit stratégiques (CBS), outil de 

diagnostic servant ensuite à l’élaboration d’un Plan de Prévention du Bruit dans 

l’Environnement (PPBE). 
Les objectifs de cette directive sont :  

– de garantir une information de la population sur le niveau d’exposition au bruit auquel 

elle est soumise, sur les effets du bruit sur la santé et sur les actions prévues pour 

réduire ces nuisances sonores,  
– de prévenir de nouvelles situations de gêne sonore,  

– de protéger la population dans les habitations, les établissements d’enseignement ou 

de santé,  
– de protéger les zones calmes. 

 

Un PPBE est un document stratégique pour la gestion du bruit dans l’environnement. C’est 
l’outil de proposition et d’orientation d’actions de la politique d’évaluation et de gestion du 

bruit dans l’environnement, décliné localement en fonction des contraintes spécifiques 

observées sur le terrain. 

 

                                                           
1
 Sondage Ifop pour le Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie – 2014.  

Vous personnellement, êtes-vous préoccupé par les questions relatives au bruit et aux nuisances sonores ? 
(35% de « Oui, tout à fait », 47% de « Oui, plutôt », 15% de « Non, plutôt pas », 3% de « Non, pas du tout ». 
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Grâce à la cartographie du bruit stratégique (CBS), le PPBE permet la prise en compte des 

impératifs de respect des niveaux sonores dans les politiques urbaines existantes 

(déplacement, urbanisme, habitat, énergie…). 

A noter toutefois que le PPBE n’est pas un document opposable au niveau du droit, 
notamment en termes d’urbanisme, contrairement au classement sonore des infrastructures 

de transport. 

 
Aussi et comme le précise le Code de l’environnement, les CBS et le PPBE sont établies, entre 

autres, par les communes situées dans le périmètre des agglomérations de plus de 100 000 

habitants. L’agglomération d’Annemasse-Genève est donc concernée et dénombre 7 autorités 
compétentes pour l’établissement des CBS et des PPBE : 9 communes d’Annemasse 

Agglomération, 6 communes de la Communauté de communes du Pays de Gex et les 

communes d’Arthaz-Pont-Notre-Dame, Contamine-sur-Arve, Marcellaz, Monnetier-Mornex et 

Saint-Julien-en-Genevois. 

 

L’ensemble de ces autorités compétentes ont souhaité saisir cette opportunité pour engager 

la réalisation des CBS et du PPBE dans le cadre d’un marché à groupement de commande. La 
Commune de Saint-Julien-en-Genevois a délibéré en ce sens le 11 février 2015. Le 

coordonnateur du groupement de commandes était Annemasse Agglomération. 

 
 

Il est précisé que deux principaux volets de la gestion du bruit sont étudiés dans un PPBE :  

- la réduction des niveaux de bruit existants (action curative) ; 

- la prévention des effets du bruit (action préventive). 
1/Réduction des niveaux de bruit existants : 

 

Il convient de souligner que la Commune a déjà instauré des actions pour réduire les 
nuisances sonores à la source et pris des mesures plus générales vis-à-vis du bruit routier. A 

titre d’exemple et depuis la dernière décennie, il est possible de lister les actions suivantes : 

 - mise en place de comptage routier sur plusieurs axes ; 
 - établissement d’un plan de déplacement ; 

 - passage en zone 30 ou en zone 20 sur certains axes ; 

 - interdiction donnée aux poids lourds de circuler sur certains axes ; 

 - réaménagement de plusieurs voiries : route de Lyon, rue des Sardes,  route des Vignes, rue  
du Docteur Palluel ; 

 - déplacement de l’entrée d’agglomération au niveau de Cervonnex ; 

 - création de voies bus en site propre ; 
 - missions d’information auprès des conducteurs et de verbalisation par le service de la 

Police Municipale ; 

 - développement du réseau Citiz (4 stations avec 8 véhicules) ; 
 - développement de bornes électriques (place de la mairie). 

 

A noter que d’autres projets actuellement en cours permettront aussi de contribuer à la lutte 

contre les nuisances sonores routières (tramway, Via Rhona, etc …). 
 



Toutefois, les marges de manœuvre de la Commune pour réduire la nuisance sonore à la 

source restent limitées. Les habitations sont généralement proches de la route ce qui 

empêche la mise en place d’ouvrage anti-bruit. Et compte tenu du linéaire conséquent voire 

des problématiques d’accès, cette solution n’est généralement pas réaliste. Les vitesses de 
circulation moyenne sont déjà assez faibles (50 km/h) et la modification du revêtement routier 

n’aurait que peu d’incidence sur le niveau des émissions sonores du trafic. Néanmoins, des 

possibilités d’interventions peuvent être entreprises sur le contrôle des flux de trafics et sur 
leur nature. 

 

 
 

2/La prévention des effets du bruit : 

 

Le PPBE identifie aussi des actions stratégiques et de prévention qui seront entreprises par la 

commune vis-à-vis des bruits routiers. L’entretien et le renouvellement des revêtements 

routiers seront poursuivis, ainsi que des démarches d’information envers les conducteurs. Un 

travail sera mené avec e Département d’étudier les points noirs de bruit et mettre en place 
éventuellement des mesures de réduction du bruit le long de son réseau routier pourront être 

lancées. 

 
La commune mettra aussi en place d’autres actions préventives, comme par exemple : 

- étudier le sujet du bruit en service Urbanisme ; 

- collaborer avec la Communauté de Communes du Genevois sur les opérations d’urbanisme, 

sur le règlement des zones du document d’urbanisme local ou sur le développement des 
transports en commun ; 

- utiliser le covoiturage et les mobilités actives ; 

- encourager le report modal ; 
- développer le réseau de pistes cyclables et le développement de bornes de recharge 

électriques.  

 
Les CBS ont été approuvées par délibération n°3/19 en date du 18 décembre 2019. Puis le 

PPBE a été arrêté et les modalités de consultation du public ont été prises par délibération 

n°4/19 en date du 18 décembre 2019. La version du projet de PPBE de la Ville de Saint-Julien-

en-Genevois a été mise à la consultation du public, initialement du 20 janvier 2020 au 30 mars 
2020 inclus. Mais compte tenu de l’état d’urgence sanitaire, du 24 mars 2020 au 11 juillet 2020, 

et que l’accès du public aux informations ne pouvait plus être assuré de façon régulière en 

raison des mesures gouvernementales liées aux circonstances exceptionnelles dues à la 
propagation de la pandémie de COVID19, la mise à disposition du projet de PPBE au public 

s’est prolongée jusqu’au 21 août 2020. 

 
A noter aussi qu’un avis de publication a été diffusé dans l’édition du Dauphiné Libéré du 27 

décembre 2019, soit plus de 15 jours avant le début de la période de mise à disposition. 

 

Le projet de Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement de la Ville de Saint-Julien-En-
Genevois était consultable en version électronique sur le lien https://www.st-julien-en-

https://www.st-julien-en-genevois.fr/accueil-3.html


genevois.fr/accueil-3.html, et en version papier à l'accueil général de la Mairie, aux horaires 

suivants : 

- Lundi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 ;  

- Mardi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 ; 
- Mercredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 ;  

- Jeudi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 ;  

- Vendredi de 8h30 à 17h00. 
 

Le public pouvait dans le même temps faire part de ses observations, remarques et avis :  

- sur le registre papier mis à sa disposition à l'accueil général de la mairie, dont les 

horaires et les coordonnées sont rappelés ci-dessus ; 
- par courrier postal adressé à : Mairie de Saint-Julien-en-Genevois, Consultation 

public PPBE, 1 place du Général de Gaulle, CS 34103, 74164 Saint-Julien-en-

Genevois ; 

- par courrier électronique adressé à : christophe.desbat @st-julien-en-genevois.fr. 

 

Pendant toute la durée de mise à disposition du projet de PPBE, aucune observation, 

remarque ni avis n’a été formulé par le public. Le registre papier a été clos par Madame la 
Maire en date du 24 août 2020. Le projet de PPBE peut donc désormais être soumis à 

l’approbation des membres du Conseil Municipal, ce qui permettra aussi de répondre à la 

mise en demeure des services de l’Etat d’adopter le PPBE avant le 31 décembre 2019. 
 

A noter également qu’en 2022 débutera la quatrième échéance de cette directive qui se 

conclura par le rapportage des CBS pour le 30 juin 2022 au plus tard, et du PPBE pour le 18 
juillet 2024 au plus tard. De ce fait la révision du plan sera entamée très prochainement. 

 

Vu la Directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et la gestion du 

bruit dans l'environnement 
Vu la délibération n°3/19 en date du 18 décembre 2019 approuvant les Cartes de Bruit 

Stratégiques 

Vu la délibération n°4/19 en date du 18 décembre 2019 arrêtant le Plan de Prévention du Bruit 
dans l’Environnement et la consultation du public 

Vu les conclusions de la consultation du public 

Vu l’avis favorable de la commission Aménagement réunie en séance le 8 septembre 2020. 
 

Vu l’exposé ci-dessus 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

 

- D'APPROUVER le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement de la Ville de Saint-

Julien-En-Genevois. 

 

Pièces jointes :  

- Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement 

- Document pédagogique d’accompagnement 

https://www.st-julien-en-genevois.fr/accueil-3.html
https://www.st-julien-en-genevois.fr/accueil-3.html
mailto:contact@annemasse-agglo.fr


 

CONSEIL MUNICIPAL - NOTE DE SYNTHESE 

 

Monsieur Michel DE SMEDT, Maire-adjoint délégué aux finances, aux comptes-publics, au 

droit des sols, à l'urbanisme opérationnel et réglementaire et aux commerces  
rapporteur, EXPOSE : 

 

Chers Collègues, 
 

La commune de Saint-Julien-en-Genevois, compétente en matière de planification urbaine, a 

approuvé son Plan Local d’Urbanisme (PLU) en 2017, suivi d’une première révision allégée 

approuvée le 17 avril 2019.  
 

Les règles permettant d’édifier des clôtures sont décrites à l’article 11 de chacune des zones 

du PLU (U, UE, UX, 1AU, A et N). Il est précisé qu’au sens de l’urbanisme, constituent des 
clôtures les murs, murets, treillis, pieux, palissades, grilles, barbelés, grillages, portes de 

clôture, destinés à fermer un passage ou un espace. En revanche, une haie vive n’est pas 

considérée comme une clôture. 
 

Les secteurs situés au sein de périmètres protégés (comme les Sites Patrimoniaux 

Remarquables (SPR), les abords des monuments historiques, les sites inscrits, les sites classés, 

etc.) soumettent obligatoirement à déclaration préalable les travaux de clôture. Pour les 
autres secteurs du territoire, il est nécessaire que la collectivité compétente en matière de PLU 

délibère pour définir le périmètre sur lequel elle soumet ses clôtures à autorisation. 

 
La commune de Saint-Julien-en-Genevois n’étant pas concernée par un périmètre protégé, il 

est souhaité de pouvoir s’assurer du respect des nouvelles clôtures avec les règles définies au 

PLU, et ainsi éviter une multiplication de projets non conformes et le développement de 
procédures d'infraction aux règles du PLU. 

 

Les clôtures sont déterminantes pour le paysage de Saint-Julien-en-Genevois. Elles ne 

marquent pas seulement la limite de propriété, mais constituent des éléments structurants du 
cadre urbain et rural du centre-ville et des hameaux (Thairy, Lathoy, Crache, Norcier, Therens, 

Ternier), et ce d’autant plus qu’elles sont perceptibles depuis la voie publique et sont 

déterminantes pour qualifier les ambiances de rues et de quartier. Ainsi, il apparait essentiel 
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de soumettre l’édification des clôtures à déclaration préalable sur l’intégralité du territoire 

communal. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment son article R.421-12, 
Vu le Code du Patrimoine, 

Vu le Code de l’Environnement, 

Vu l’ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux 
autorisations d'urbanisme, 

Vu le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance susvisée, 

Vu le décret n° 2014-253 du 27 février 2014 relatif à certaines corrections à apporter au régime 
des autorisations d'urbanisme, 

Vu la délibération du Conseil Municipal n°1/17 du 14 juin 2017 approuvant le Plan Local 

d’Urbanisme, 

Vu la délibération du Conseil Municipal n°6/19 du 17 avril 2019 approuvant la révision allégée n°1 

du Plan Local d’Urbanisme, 

Vu l’avis favorable de la commission Aménagement réunie en séance le 8 septembre 2020. 

 
Vu l’exposé ci-dessus 

 

Il est proposé au Conseil Municipal :  
 

- DE SOUMETTRE les travaux d’édification de clôtures à une procédure de 

déclaration préalable sur l’ensemble du territoire communal, 

- D’APPLIQUER cette disposition sur l’intégralité du territoire couvert par le Plan 
Local d’Urbanisme. 

 

 

 



 

CONSEIL MUNICIPAL - NOTE DE SYNTHESE 

 

Monsieur Michel DE SMEDT, Maire-adjoint délégué aux finances, aux comptes-publics, 

au droit des sols, à l'urbanisme opérationnel et réglementaire et aux commerces  

rapporteur, EXPOSE : 

Cher(e)s Collègues, 

 
A l’image de la Commission des Impôts Directs (CIID) que chaque commune doit mettre en 

place dans le cadre du suivi de la politique fiscale territoriale, les Intercommunalités 

doivent également créer des Commissions Intercommunales des Impôts Directs (CIID). 
 

La CIID de la CCG intervient en matière de fiscalité directe locale pour les locaux 

professionnels et biens divers ainsi que sur les valeurs locatives des établissements situés 
sur son territoire. Son rôle est consultatif. Elle est composée de 10 commissaires titulaires 

et 10 commissaires suppléants. 

 

Afin de fournir aux services des impôts une liste potentielle de commissaires composant la 
CIID, chaque Commune membre de la CCG doit proposer trois membres. 

 

Vu l’avis favorable de la commission Aménagement réunie le 8/09/2020 
 

Vu la délibération 20200720_cc_admin104 de la CCG en date du 20/07/2020 créant la CIID 

Vu l’exposé ci-dessus 
 

Il est proposé aux membres du Conseil municipal : 

- DE PROPOSER les 3 personnes suivantes pour la composition de la CIID : 

o  - Michel DE SMEDT 
o  - Valérie ROBERT 

o  - Noël FAVRE-BONVIN 
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CONSEIL MUNICIPAL - NOTE DE SYNTHESE 

 

Monsieur Michel DE SMEDT, Maire-adjoint délégué aux finances, aux comptes-publics, 

au droit des sols, à l'urbanisme opérationnel et réglementaire et aux commerces  

rapporteur, EXPOSE : 

Cher(e)s Collègues, 

 
La Communauté de communes du Genevois (CCG) a créé par délibération du 20/07/2020 

une Commission d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT), composée de 17 

membres. 
 

Cette commission a pour mission principale de procéder à l’évaluation des charges liées 

aux transferts de compétences entre les communes et la CCG. 
Ses membres sont issus obligatoirement des conseils municipaux, chaque conseil 

disposant au moins d’un représentant. 

 

Vu l’avis favorable de la commission Aménagement réunie le 8/09/2020 
 

Vu l’exposé ci-dessus 

 
Il est proposé aux membres du Conseil municipal : 

- DE NOMMER  Michel De Smedt pour représenter la commune au sein de la CLECT 

de la CCG 
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CONSEIL MUNICIPAL - NOTE DE SYNTHESE 

 

Monsieur Michel DE SMEDT, Maire-adjoint délégué aux finances, aux comptes-publics, au 
droit des sols, à l'urbanisme opérationnel et réglementaire et aux commerces  rapporteur, 
EXPOSE : 

 
Chers Collègues, 
 
 
 
Par acte d’engagement notifié le 07/01/2019, le marché de maîtrise d’œuvre relatif à l’extension 
et la rénovation du groupe scolaire Prés-de-la-Fontaine a été attribué au groupement PLAGES 
ARRIERE ARCHITECTE pour un forfait provisoire de remunération total de 324 956,00 € HT avec 
un taux de rémunération de 12.60 % pour la mission de base. 
 
A l’issue de la phase avant-projet définitif, il convient de fixer, par un avenant n°02 : 
 Le coût prévisionnel des travaux lequel est fixé à 2 338 500 € HT. 
 La rémunération définitive du maître d’œuvre.  

Après négociation, le taux de rémunération de la mision de base du maître d’œuvre a été 
arrêté à 12,40 %. Par ailleurs, suite à la demande du préventionniste,  le périmètre de la 
sécurité incendie et le plan particulier de mise en sûreté des personnes a dû être élargi à 
l’ensemble du groupe scolaire ce qui a conduit à augmenter les missions 
complémentaires. La rémunération définitive des missions de la maîtrise d’œuvre est 
arrêtée à 378 625 € H.T selon la décomposition qui suit par élément de mission :  
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Marché n° 16/18 - Extension et rénovation du groupe scolaire Prés de la 
Fontaine – Signature avenant n°02 



 

 

Montant HT  
Coût provisoire de 
rémunération 
janvier 2019 
 

Montant HT  
Coût définitif de 
rémunération  
septembre 2020 
 

Avenant HT 
 

Mission de base  
(= coût travaux *taux de rémunération) 

    1 986 000*12.60 %  
=        250 432    

 2 338 500*12.40 % 
=        290 054             39 542    

Mission suivi de l’exécution              21 548                 29 296                7 748    
Mission complémentaire 
ordonnancement pilotage coordination             46 956                 46 955    -                  1    
Mission complémentaire                 6 020                   6 020                      -      
Mission complémentaire système de 
sécurité incendie maternelle                  3 400                3 400    
Mission complémentaire plan particulier 
de mise en sûreté des personnes                   2 900                2 900    
Total           324 956              378 625           53 589    
 

Le montant de cet avenant a été anticipé par la délibération du 16 juillet 2020 modifiant 
l’autorisation de programme  de l’opération. 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 1414-4, 
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, et notamment ses articles 
139 1° et 5°, 
Vu l’acte d’engagement en date du 7 janvier 2019 notifiant le marché de maîtrise d’œuvre relatif à 
la rénovation et l’extension du groupe scolaire Prés-de-la-Fontaine au groupement PLAGES 
ARRIERE ARCHITECTES, 
Vu l’avis favorable rendu par la commission d’appel d’offres en date du 7 septembre 2020 quant 
à l’approbation de l’avenant n°2 cité en objet,   
Vu l’exposé ci-dessus,  

 
Il est proposé au Conseil Municipal :  
 
- D’APPROUVER l’avenant n°02 au marché de « Extension et rénovation du groupe scolaire 

Prés de la Fontaine (marché n°16/18) pour un montant total de 53 669 € HT soit 63 403 € TTC, 
fixant le forfait définitif de rémunération à 378 625 € H.T soit 454 350 € TTC  avec un  taux de 
rémunération de 12.40 %, tel que joint à la présente délibération. 
 
D’AUTORISER Madame le Maire à signer ledit avenant.  
 

Pièce jointe :  

- Avenant n°02 au marché de « Extension et rénovation du groupe scolaire Prés de la 
Fontaine (marché n°16/18)   

- Annexe n°01 à l’acte d’engagement modifiée 



 

CONSEIL MUNICIPAL - NOTE DE SYNTHESE 

 

Monsieur Julien BOUCHET, Maire-adjoint délégué aux relations institutionnelles et 

transfrontalières, à l'aménagement, aux projets et aux transports  rapporteur, EXPOSE : 
 

Chers Collègues, 

 

Le projet d’aménagement hydraulique sur l’Arande à Saint-Julien-en-Genevois est porté par la 
Communauté de Communes du Genevois au titre de sa compétence GEMAPI (Gestion des 

milieux aquatiques et prévention des inondations). La ville est propriétaire d’une partie du 

foncier, assiette du projet. 
 

En cas de crue centennale, les écoulements de l’Arande se propageraient dans  la plaine, entre 

le « pont de Combe » et le viaduc de Bardonnex. Le hameau des Combes serait directement 
impacté. Plus en aval, d’autres secteurs seraient aussi touchés comme une partie du quartier 

de l’Industrie et du quartier de la Gare.  

 
Pour information, le débit centennal formant la crue centennale est un débit qui a une chance 

sur cent d’être observé ou dépassé chaque année. Il est calculé de façon statistique, grâce aux 

chroniques de pluies et débits observés sur les cours d’eau depuis maintenant de nombreuses 

années). 
 

Le débit objectif du projet d’aménagement hydraulique vise à atteindre un débit de crue 

centennale, dans le centre de Saint-Julien-en-Genevois, inférieur à 4m3 par seconde. Pour 
atteindre cet objectif, l’aménagement de deux zones d’expansion des crues est envisagé sous 

la forme de bassins de rétention d’eau : un sur le territoire français et un sur le territoire suisse. 

 
Pour la réalisation de ce bassin côté français, la Communauté de Communes du Genevois 

(CCG) a besoin de se rendre acquéreur de terrains communaux, situés sous l’emprise des 

futurs aménagements, à savoir : 
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Cession à l’euro symbolique de terrains communaux à la Communauté de 
Communes du Genevois pour l’aménagement d’une zone d’expansion des 

crues de l’Arande – Sis Sous combes et 53 Route d’Annemasse 



 

 

Parcelles Zonage au PLU Surface de la parcelle  Localisation 

AO 189 UXa  3 056 m²  

AO 191 UXa  1 053 m²  

AO 5 N  1 795 m²  

AO 9 N  1 603 m² Sous Combes 

AO 14 N  2 012 m²  

AO 181 N    666 m²  

AO 178 N    312 m² Sous Combes 

AP 200 N 1 475 m² 53 Route d’Annemasse 

Total UXa + N 11 972 m² (dont  4 109 m² en zone UXa et 7 863 m²en zone N) 

 

A noter que les terrains communaux sont actuellement exploités par deux agriculteurs pour 

des cultures céréalières et de fauche/prairie, sans faire l’objet d’un bail à loyer. La vente de 
ceux-ci se fera en l’état, la CCG ayant connaissance de ces informations. Néanmoins, après la 

réalisation des aménagements, la CCG a émis sa volonté de reprise de l’activité agricole sur ce 

secteur. 
 

Ce projet représente un intérêt direct pour la Commune, pour la protection des biens et des 

personnes contre les inondations provoquées par les crues de l’Arande.  

 
La CCG s’engage à prendre à sa charge la maîtrise d’ouvrage de cet aménagement hydraulique 

et à en assurer la gestion future. 

 
Aussi, d’un commun accord entre les deux collectivités, il est proposé que la cession de ces 

terrains se fasse à l’euro symbolique. 

 
L’acte authentique sera établi par l’Etude SCP Naz-Pacaud-Parizzi-Mugnier-Vivance-

Lallemant, 1 Rue Paul Cézanne à Annecy (74000). 

 

Les frais d’acte et de géomètre afférents à cette vente seront à la charge de l’acquéreur. 
 

Vu le Code général des Collectivités ; 

 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L211-1 et 

L2141-2 ; 

 
 

 

 

 
 



 

 

 

 
Vu l’avis du Domaine n° A 2020-243V0266 du 24 février 2020 ; 

 

Vu l’avis favorable de la commission Aménagement réunie en séance le 8 septembre 2020 ; 
 

Vu l’exposé ci-dessus ; 

 
 

 

 

 

Il est proposé au Conseil Municipal :  

 

- D’APPROUVER la cession par la Commune des terrains communaux 
susmentionnés à la CCG à l’euro symbolique. 

 

- D’AUTORISER Madame le Maire, à signer l’acte, ainsi que tout document afférent. 
 

- DE DIRE que les frais d’acte et de géomètre seront à la charge de la CCG. 

 

 
 

 

 

 

Pièces jointes :  

- Extrait du Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) 

-  Plan de localisation des parcelles concernées par la cession 


